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PROPAGATION RECTILIGNE DE LA LUMIERE

EXERCICE 1 :

1. Définir les termes suivants : rayon lumineux, faisceau lumineux, année lumière,

diamètre apparent d’un objet.
2. Citer quelques applications du principe d’Euclide.
3. Qu’est-ce qu’une chambre noire ?

4. Citer deux sources ponctuelles et deux sources étendues.
5. Citer deux milieux transparents, deux milieux translucides et deux milieux

opaques.
6. Qu’appelle-t’-on célérité de la lumière ? Que vaut-elle ?
7. Quel est le phénomène qui met en défaut le principe d’Euclide ?

8. Qu’appelle-t-on diffraction ?

9. Quels types de sources peuvent faire apparaitre une ombre sans pénombre ?

Une pénombre ?

10.Expliquer clairement le phénomène d’éclipse du soleil.

Exercice 2 :

Entre une source lumineuse ponctuelle et un écran, on place une plaque rectangulaire

de 5cm de largeur et 10 cm de longueur. La plaque est équidistante de la source et de

l’écran. Quelles sont les dimensions de l’ombre portée de la plaque sur l’écran?

NB: la plaque et l’écran sont parallèles

Exercice 3 :

Une source ponctuelle et un écran sont séparés par une distance fixe F. Entre la source et
l’écran, on place parallèlement à l’écran un disque de rayon R. Préciser la position du

disque qui permet d’obtenir sur l’écran une ombre d’aire quatre fois plus grande que

celle du disque.

Exercice4.
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L’année-lumière (a.l) est une unité de distance astronomique. Elle est la distance

parcourue, dans le vide, par la lumière en une année.

1) A quelle distance (en m puis en km) une a.l correspond-elle?
2) La distance du centre du soleil au centre de la terre est de 1,5×108km.

Exprimer cette distance en a.l:
3) L’étoile la plus proche de la Terre est Proxima. Elle est située dans la

constellation du Centaure, à une distance de 4,07×1013km.

Calculer la durée mise par la lumière émise de Proxima pour parvenir à la Terre.
Donnée: 1année = 365,25d.

Exercice5.

Calculer, à un moment de la journée où les rayons du Soleil sont inclinés de 30° sur

l’horizontale:

1. La longueur de l’ombre portée sur le sol d’un homme de1, 80 m;

2. La hauteur d’un arbre dont l’ombre portée sur le sol mesure 8m.

EXERCICE 6 :

Mr NBS à l’aide de son appareil photographique assimilable à une chambre noire,

décide de photographier son ami Mr PASCAL .N qui a une taille de 1,60m. Mr

PASCAL .N est placé à 3m de l’objectif assimilable à l’orifice de la chambre noire.
1. Faire un schéma clair traduisant le phénomène physique étudié.
2. Quelle est la taille sur le film (écran) de l’image de Mr PASCAL .N si la

profondeur de la chambre noire (distance objectif-écran) est de 5cm ?

3. Peut-il avec cet appareil qui est réglé dans les conditions de la question 2 faire

une photo entière de son ami Mr PASCAL .N s’il est à 2m de l’objectif ? On

suppose que le film (écran) a pour dimension 35mm*25mm. Justifier votre

réponse.

EXERCICE 7 :

L’œil O d’un observateur OH est à 1,58m du sol et voit sous un angle de 300 un poteau

vertical planté à la distance AH = 10m.

Calculer la hauteur AB du poteau.
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Exercice 8:
Une foudre tombe à 6 Km d’un observateur.

1. Quelle durée faut – il à la lumière émise par l’éclair pour atteindre
l’observateur ?

2. Quelle durée faut-il au son émis par le tonnerre pour atteindre
l’observateur ?

3. Pourquoi doit-on considérer que la vision de l’éclair correspond
pratiquement au départ du son ?

4. Pour connaitre approximativement la distance du point de chute
de la foudre, une « recette » préconise de compter les secondes
divisé par trois donne la distance en kilomètres.

4.1 vérifier que cette « recette » s’applique à la distance ci –dessous.
4.2 Justifier le bienfondé de cette « recette ». on donne : vitesse du

son dans l’air : V=340m/s

LA REFLEXION DE LA LUMIERE

Exercice 1 :

1. Enoncer les lois de Descartes pour la réflexion
2. Donner la différence entre la diffusion et la réflexion de la
lumière.

3. Donner le symbole du miroir plan. Préciser la surface
réfléchissante.

4. Après avoir fait un schéma clair, nommer tous les rayons,
angles et plans caractérisant une réflexion lumineuse.

5. Définir ce qu’on appelle point objet.

B

O

A
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6. Quand dit-on que le point objet est réel ? virtuel ?
7. définir ce qu’on appelle point image.
8. Quand dit-on que le point image est réel, virtuel ?
9. Schématiser un miroir et un œil. préciser le champ de ce
miroir pour cette position de l’œil.

Exercice 2 :
Soit un miroir horizontal sur lequel sont placés verticalement
deux tiges AB= 50 cm et CD= 30cm, on envoi à partir de B un
rayon lumineux qui se réfléchit en I et passe par D.

1. Déterminer la position du point I sachant que AC = 60 cm.
2. Calculer l’angle d’incidence de ce rayon

Exercice 3 :

Soit la figure ci-contre
1. Déterminer l’angle de réflexion β en fonction de α.
2. Pour α.=300, calculer β puis reproduire la figure et construire le rayon réfléchi

à l’aide du rapporteur.
3. Vérifier par construction que l’image d’un point A situé sur le rayon incident se

trouve sur le prolongement du rayon réfléchi ;

4. Calculer l’angle de déviation D du rayon lumineux.

B

A

D

C

450α
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Exercice 4 :

Un faisceau lumineux arrive sur un miroir ; les rayons limitant ce faisceau font

des angles d’incidence sur le miroir de 300 et 450.

1) Tracer les deux rayons extrêmes réfléchis respectivement en I et J.
2) Tracer l’intersection des directions des rayons. soit ce point. Caractériser

avec précision.
3) Vérifier que ce point est symétrique de S par rapport à la surface du miroir.
4) On donne IJ= 3cm calculer la distance.

J
Miroir

30

450
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LA REFRACTION DE LA LUMIERE

Exercice 1 :

1. Enoncer les lois de Descartes pour la réfraction

2. La célérité de la lumière dans l’air et dans le vide est C = 3 .108 m/s.

L’indice de l’eau est = 1,33.
Calculer la vitesse de propagation de la lumière dans l’eau.

Exercice 2 :
L’indice de l’eau est 1,33 et celui du verre est 1,5. Quel est l’indice relatif du verre par

rapport à l’eau ?

Exercice 3 :

1) Reproduire le schéma ci-dessous et placer l’angle d’incidence et l’angle de

réfraction.

360

58
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2) Donner les valeurs de et

3) Calculer le rapport

4) Donner la relation existante entre , et les indices et

5) Sachant que le milieu d’indice est de l’air, calculer l’indice

Exercice 4 :

1. Un rayon sortant de l’eau arrive sur le dioptre avec une incidence de 200. calculer
l’angle de réfraction et l’angle de déviation .

2. Calculer l’angle de réfraction limite d’un rayon arrivant sur le dioptre.
3. Un rayon sort du verre et arrive sur le dioptre avec une incidence de700.
3.1 calculer l’angle de réfraction si cet angle existe. Que va-t-il se passer ?
3.2 retrouver tous ces résultats sans calcul.

Exercice 5 :

Dans une expérience sur la réfraction, la lumière passe de l’air dans un milieu d’indice

absolu N ; en désignant par et respectivement l’angle d’incidence et l’angle de

réfraction, on a obtenu le tableau de mesure ci-dessous :

00 100 200 300 400 500 600 700 800 900

00 7,50 150 220 290 350 40,50 450 480 490

Eau (=1,33)

Verre ( = 1,5)
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1. compléter ce tableau avec les valeurs de et.
2. Dans un repère orthonormé, représenter les couples (,) étant en abscisses et en

ordonnées.
3. Quelle est la nature de la courbe obtenue ? en déduire une relation entre et.
4. Quel est l’indice N du second milieu ?


